
Collectif Le Poney/RIFT/ Texte Virginie Vaillant
conception/mise en scène Virginie Vaillant et Jean-Baptiste Julien
LE 17/02/2020  THÉÂTRE DES BAINS DOUCHES/LE HAVRE
LE 18/02/2020 CHAPELLE ST LOUIS/ROUEN
LE 21/02/2020 LA CITÉ THÉÂTRE/CAEN                                (assoleponey@yahoo.fr)

PARCE QUE J'AI 40 ANS.
PARCE QUE J'AI DES CHOSES À DIRE.
PARCE QUE JE SUIS MALHEUREUSE, TRISTE, DÉROUTÉE, SURPUISSANTE, UNE FEMME 
PARCE QUE JE SUIS COMÉDIENNE.
PARCE QUE J'AI PEUR DE DISPARAÎTRE.
PARCE QUE J'AI DISPARU.
PARCE QU'IL FAUT QUE JE LE DISE, LÀ, MAINTENANT, TOUT DE SUITE.



RIFT est un solo/duo. 
Sur la disparition. 
Celle de mon père, ancien mineur, qui part dans les limbes de la maladie d'Alzheimer. 
Celle de Mon Amour qui a disparu. Qui veut disparaître. Qui résiste à disparaître.La mienne 
dans les souvenirs de mon père et dans le trou laissé par l'être aimé.
J'y explore ma propre parole. D'une intimité jamais expérimentée, pour ma part, au plateau.
J'y mêle mes souvenirs, mes bribes, mes failles et donc ma fissure (« rift » en anglais) pour 
faire surgir une forme de ce marasme que peut être la vie parfois.

A titre personnel, je travaille sur la disparition pour éventuellement apparaître quelque part ?

Le son de Jean-Baptiste Julien sera comme une parole. Pas des mots mais des sons, doux, 
stridents, forts. Ils sortent d'une console qui dégueule de fils, à l'image du cerveau de mon 
père et du mien.  
Il n'y a pas d'instrument à proprement parler. Comme un cerveau ne communiquant plus 
qu'avec lui-même, les sorties de la console sont directement branchées sur les entrées, créant 
un système de saturation qui génère des fréquences. Lesquelles finissent par faire entendre 
une musique. L'aspect aléatoire de cette technique crée une tension, un frottement avec les 
mots que le son côtoie plus qu'il ne les accompagne.



 
« Si tu poses ton pied sur une ardoise qui est restée au soleil tout un après-midi, 
tu verras que ça brûle fort. Tu verras je te parie que tu ne pourras pas laisser ton 
pied dessus plus de 3 secondes. »

Mon père était mineur aux ardoisières. Il a tout oublié, sauf ça. 

J'ai découvert à 6 ans que les papas pouvaient faire autre chose que 
mineurs aux ardoisières...

RIFT, comme la fissure qu'on fait au fond de la mine pour détacher la 
roche. 
RIFT comme un fossé d'effondrement au fond de la mer. 
RIFT comme ce fossé qui s'est creusé entre nous.



Au micro dans l'ampli face public simplement
« Je m'appelle Virginie, j'ai 40 ans.  Je suis née à Angers. Ma mère était « mère au foyer » et mon 
père était mineur aux ardoisières de Trélazé. J'ai 2 sœurs. Nous étions 3 filles. Nous étions donc 3 
filles. 3 filles, 3 filles, 3 filles. 
Je veux parler de moi, parce que ces dernières années, à plusieurs reprises, j'ai failli 
disparaître. Je me suis vu disparaître. Parce que quand on a un enfant on se dit qu'il ne 
faudrait pas disparaître. Quand on a deux enfants on se dit qu'il ne faudrait vraiment pas 
disparaître. Quand on a trois enfants on se dit....
Parce que mon père est frappé du syndrôme à corps de Lewy, qui est une forme de 
trouble cognitif caractérisée par des dépôts anormaux d'une cellule appelée alpha-
synucléine qui se forment à l'intérieur des cellules nerveuses du cerveau. Perte 
progressive de la mémoire, du langage, du raisonnement, hallucinations visuelles, erreur 
de perception, tremblements, rigidité musculaire. Les personnes qui comptent une 
personne atteinte dans leur famille pourraient avoir un risque accru de développer la 
maladie.(silence .) 
La maladie est plus répandue chez les hommes que chez les femmes. (Ouf.) 
Il a disparu de notre quotidien. Il a disparu de son propre quotidien. Il est probablement 
apparu dans un autre. La réalité n'a plus de prise sur lui. Ma réalité n'a plus de sens pour 
lui. Sa réalité a trop de prise sur nous. 
J'ai cru disparaître quand l'homme que j'aime m'a fait disparaître pour un moment de sa 
vie. J'ai 3 fils avec un homme qui peut me faire disparaître pour un moment de sa vie. 
Une histoire d'amour, parce que c'est de ça dont il s'agit, peut s'arrêter d'une seconde à 
l'autre.
Les ardoisières de Trélazé ont été ouvertes au 15ième siècle. Je suis née en 1977. Elles ont été 
fermées officiellement en 2014. En 1983 les ardoisières suppriment 420 emplois. En 1992, la 
société supprime 207 emplois. En 2013 elle employait 153 salariés. Les ardoisières, les ardoisiers et 
la pierre d'ardoise de Trélazé ont officiellement disparus en 2014. »

Au micro sur pied très haut au lointain

«  Quelque part à Angers, en 2017, dans une unité Alzheimer, un homme attend toute 
la journée l'arrivée de tonnes de pierres d'ardoise, pour vérifier sa qualité et l'envoyer 
au débitage.  
Quelque part à Angers, en 2017, dans une unité Alzheimer, un homme 
attend des gars pour réparer des machines. 
Quelque part à Angers, en 2017, dans une unité Alzheimer, un homme ne 
reconnaît pas sa fille. 
Quelque part en Normandie, en 2017, un homme tente d'expliquer à une 
femme qu'il a besoin de disparaître. 
Et si , finalement, tout pouvait disparaître, comme la pierre d'ardoise de 
Trélazé, comme tous les souvenirs de mon père. »



Le public va entrer. La lumière sera brute. Peut-être les services. Et quand 
nous serons tous prêts, nous irons aux 2 micros sur pieds réglés à notre 
mesure et je dirais :

-Qu'est ce que tu fais là ?

Et tu diras : 

-Je ne sais pas.

-Tu es là ?

-Oui.

-Pourquoi tu es là ?

-Je ne sais pas.

-Ça va ?

-Je ne sais pas.

-Ça ira ?

-Je ne sais plus.

-Tu me reconnais ?

-Oui.

-Tu reconnais que...

-Peut-être.

-Qui suis-je ?

-Je ne sais pas ? Et moi qui suis-je ?

-Je ne sais plus. Ça va ?

-Pas trop mal.

-Mieux ?

-Je ne sais pas.



-Tu crois que tu as fait le tour de ?

-Je ne crois pas.

-Qu'est ce que je vais devenir ?

-J'en sais rien.

-Tu ne me demandes pas si je vais bien ?

-Tu vas bien ?

-Je ne sais pas. 
Tu te souviens quand j'ai ?

-Un peu.

-Tu te souviens quand tu t'es ?

-Non.

-Tu as oublié ou quoi ?

-Et toi ?

-Ta gueule. 

-Toi même.

-Même toi ?

-Je ne sais pas.

-Mais qu'est ce que tu fais là putain ?

-Je ne sais pas je te dis.

-L'atmosphère a changé tu ne trouves pas ?

-Je ne sais pas.

-Tu sauras quand ?

-



-Tu veux que je ferme ma grande gueule ?

-Non.

-Qu'est ce qu'il s'est passé le 27 novembre 1985 ?
-Je ne sais plus.
-Et le 19 juin 1992 ?
-Je ne sais plus.
-Et le 28 février 2012 ?
-Je ne sais plus.
-C'est quoi ça ?
-Je ne sais pas.
-Et quand je fais ça ça te dit quelque chose ?

-Ecoute.
-Oui j'écoute. 



RIFT a été répété au PANTA THÉÂTRE janvier 2019 et 
février 2020/à la Cité Théâtre novembre 2018/Théâtre des 
bains douche du Havre en février 2020/à la BIBI chez 
Amavada en janvier 2020.

Dates à venir :
17/02/20 au Havre
18/02/10 à Rouen
21/02/20 à Caen
Automne 2020 à Trélazé 

Collectif Le Poney : assoleponey@yahoo.fr

Virginie Vaillant : tnalliaveinigriv@yahoo.fr / 
06 63 10 38 29

Contact Diffusion : Bureau Hectores : Grégoire Le 
Divelec / 06 18 29 30  61/  gregoire@hectores.fr 
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FICHE TECHNIQUE « RIFT »

-Plein feu propre.

-Rallonges

-Câbles XLR grande longueur.

-Multiprises

-2 pieds de micro.

Contact à la technique : Jean-Baptiste Julien 06 60 47 26 77.


